POSTE : Directeur de la haute performance - Ski Cross Canada
DESCRIPTION DU POSTE
Ski Cross Canada (SXC) est à la recherche d’un leader passionné pour occuper le poste de
directeur de la haute performance. Cette personne aura pour mandat de diriger et de
superviser l'ensemble du programme haute performance de ski cross. Elle travaillera
également avec les autres disciplines et divisions d’ACA pour s’assurer de la mise en place
du cheminement de développement des athlètes, des entraîneurs et des officiels de ski
cross.
Type d’emploi : temps plein
Relève de : la présidente-directrice générale d’Alpine Canada Alpin
Lieu d’emploi : Calgary (Alberta)
Exigences en matière de déplacement : ce poste nécessite beaucoup de déplacements au
pays et à l’étranger.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Leadership, développement, planification, gestion et évaluation
• Superviser tous les aspects de Ski Cross Canada, y compris les programmes de
Coupe du monde, Next Gen et nationaux.
• Gérer le budget du programme et les rapports sur les activités de dépenses.
• Diriger le plan de haute performance par l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes (en priorisant le plan quadriennal 2022).
o S’assurer que le plan de haute performance est créé et appliqué
conformément aux allocations budgétaires d’ACA.
• Contribuer à l'élaboration du plan stratégique d’ACA et veiller à ce que SXC dispose
d’un plan de haute performance à long terme qui assure le succès continu de notre
équipe et de nos équipes en Coupe du monde et aux Championnats du monde.
• Diriger le processus de préparation de rapports annuels pour À nous le podium (ANP)
afin d’obtenir le financement nécessaire pour l’année suivante et le cycle olympique.
Gestion des équipes et du personnel
• Gérer et superviser tous les programmes de l’équipe nationale (équipes A, B, C et D).
o Fournir, gérer et maintenir une culture de haute performance et un
environnement d’entraînement quotidien de calibre mondial pour les athlètes
au sein des programmes de l’équipe nationale.
• Élaborer des politiques de sélection d’équipe claires et équitables qui assureront le
succès continu sur la scène internationale.
o Assurer la communication et le respect constant de ces politiques.

•

o Veiller à ce que les athlètes reçoivent régulièrement de la rétroaction (en
collaboration avec les entraîneurs-chefs).
Superviser et gérer le personnel de SXC, y compris le personnel à temps plein et
contractuel.
o S’assurer que toutes les responsabilités, les autorisations et les
responsabilités du personnel sont clairement définies, comprises, exécutées
et évaluées.
o Fournir régulièrement aux entraîneurs de l’équipe nationale une rétroaction à
propos de leur rendement, soit de façon informelle et formelle (évaluation
annuelle de rendement).
o Identifier et superviser la mise en œuvre du programme de développement
professionnel continu pour le personnel à temps plein de SXC.
o Superviser et diriger la planification de la relève pour tous les postes au sein
de SXC.

Gestion des intervenants
• Agir à titre de représentant de SXC et gérer les relations, les programmes et les
processus avec le gouvernement et les partenaires de haute performance, y compris,
entre autres, ANP, Sport Canada, le COC, l’ICS et la FIS.
• Rechercher continuellement des sources de financement supplémentaires pour le
développement de nos programmes de haute performance.
• Assurer le lien entre les comités pertinents du conseil d’administration d’ACA.
• Maintenir et établir des relations avec des personnes clés au profit des programmes
actuels et à long terme :
o partenaires internationaux pour des sites d’entraînement;
o stations de ski au Canada pour des sites d’entraînement et de compétition.
Développement du sport
• En collaboration avec le gestionnaire au développement sportif, assurer le
leadership dans les domaines suivants :
o le développement des programmes provinciaux et de clubs en ski cross,
d’événements, etc.;
o le développement de sites d’entraînement au Canada;
o le calendrier des événements nationaux.
• En collaboration avec la division des programmes nationaux d’ACA et des
responsables d’OPS, assurer le leadership dans les domaines suivants :
o la formation des entraîneurs;
o la formation des officiels;
o le DLTA;
o le Profil médaille d’or (PMO) et le Cheminement vers le podium (PCV);
o le recrutement et la rétention des athlètes et des entraîneurs.
• Élaborer et diriger des projets de recherche et d’innovation avec l’aide du personnel
de SXC et d’intervenants.

QUALIFICATIONS :
Formation :
• Baccalauréat, préférablement avec une spécialisation en gestion du sport, en
administration des affaires ou dans une discipline connexe.
• Un autre type de formation combiné à une expérience de gestion sportive de haut
niveau peut être considéré.

Expérience :
• Au moins dix (10) ans d’expérience dans un poste de gestion aux responsabilités
croissantes, préférablement au sein du système sportif à l’échelle provinciale,
nationale ou internationale.
• Vaste expérience et connaissance du sport à l’échelle nationale et internationale.
• L’expérience et la connaissance du ski cross, ainsi que les relations déjà établies
dans ce sport, constituent des atouts.
Connaissances et compétences :
• Connaissance du système sportif canadien (y compris les programmes de
financement).
• Excellentes aptitudes pour la consultation, la facilitation et la prise de décisions.
• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles.
• Capacité à planifier, concevoir, mettre en œuvre et gérer des programmes.
• Fait preuve de passion et d’enthousiasme et peut motiver, diriger et habiliter les
autres à atteindre des objectifs communs.
• Solides compétences en gestion de personnel et expérience pour diriger, former et
encadrer du personnel.
• Capacité à préparer et gérer des budgets.
• Capacité à analyser des documents financiers et préparer des rapports.
• Excellentes aptitudes en rédaction administrative, en présentation et en
communication verbale en anglais.
• Être capable de parler et d’écrire en français et/ou en allemand constitue un atout.
COMMENT POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitæ à info@alpinecanada.org.
Prière de ne pas téléphoner. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.
À PROPOS DE CANADA ALPIN
Canada Alpin est l’organisme qui régit la compétition de ski alpin, de ski para-alpin et de ski
cross au Canada de même que les Entraîneurs de ski du Canada en leur offrant de la
formation, des certifications, de l’assurance et un code de conduite de l’entraîneur à
respecter. Grâce à l’appui de précieux partenaires corporatifs, du gouvernement du Canada,
du programme À nous le podium, du Comité olympique canadien et de l’Association
canadienne des entraîneurs, Canada Alpin forme des athlètes olympiques, paralympiques,

de championnats du monde et de Coupe du monde afin de stimuler la visibilité, l’inspiration
et la croissance au sein de la communauté de ski.

COORDONNÉES
Alpine Canada Alpin
151 Canada Olympic Road S.W, bureau 302
Canada Olympic Park
Calgary (Alberta) T3B 6B7

